Prima esta

cooperative d'utlllU piiblique

PROCES-VERBAL
de I'Assemblee generale ordinaire

Le mercredi 23 septembre 2020 a10h30
A I'Hotel Mirabeau, avenue de la Gare 31, Lausanne
Presents: Selon la liste des presences

President: Philippe Diesbach
Secretaire : Margaux Oswald

Distribution : A tous les membres

1. Controle de la liste de presences
La liste de presences est signee, elle a+tes+e que neuf cooperateurs sont presents. Cinq
cooperateurs sont excuses.
Le president souhaite la bienvenue d Mme Jomini, future membre du conseil
d'adminis+ra+ion en qualite de superficiante de I'immeuble de Cheseaux-sur-Lausanne.
2. Designation du president et du secretaire

L'Assemblee generale designe Philippe Diesbach en qualite de president et Margaux
Oswald en qualite de secretaire.
3. Lecture et adoption du proces-verbal du 27 juin 201 9
Le proces-verbal ayant ete remis au prealable et figurant en partie dans Ie rapport
d'ac+ivite, il n'en es+ pas demande lecture. Celui-ci est adopte a I'unanimite.
4. Rapport de gestion de I'exercjce^QI 9
Ph. Diesbach rappelle que Ie rapport d'activite a ete envoye a tous les cooperateurs
avec la convocation. Celui-ci refle+e I'ac+ivite de la cooperative sur I'annee 2019. En
supplement. Ph. Diesbach complete les informations qui s'y trouvent oralement.
D. Diesbach Vernevaut, directrice de la gerance Alterimo Sarl, donne quelques
informations au sujet du changement des allocations concernant les pres+ations

complemen+aires. Une decision du Canton (DGSS) est attendue a la fin du mois de
sep+embre. Un certain nombre d'avenants seraient alors a etablir pour nos locataires, ceci
perme+tra egalement d'harmoniser les baux ac+uels.
5. Presentation des comptes 2019 et discussion
Les comptes de I'exercice ont ete adresses aux cooperateurs par Ie biais du rapport
d'activite2019.
Ph. Diesbach releve quelques points principaux. II est notamment releve Ie benefice de
CHF 56'929.65. Le benefice de I'exercice est reporte a nouveau. Le PP reporte au

01.01.2020 se monte a CHF 273'549.60.

Les produits locatifs (theoriques) se montent a CHF 3'710'925.00, les charges quant a elles,
se montent a CHF 2'354'434.1 1.
Le capital social au 31 decembre 2019 se monte a CHF 5'542'500.00.

6. Rg&port de I'organe de revision
A I'unanimite, I'Assemblee generale dispense Ie reviseur de comparution personnelle.
Chacun ayant eu Ie rapport de I'organe de revision dans Ie rapport d'activite, il en est
donne partiellement lecture.
7. Adoption des comptes
Les comptes tels que presen+es sont acceptes a I'unanimite.
8. Decharge au Conseil d'administration
L'Assemblee generale donne, a I'unanimite, decharge au Conseil d'administration.
9. Renouvellements statutaires
9.1 demissions e+ elections des administrateurs
L'elec+ion de Madame Viviane Jomini est proposee a I'Assemblee generale. Madame

Jomini est la proprietaire de la parcelle de Cheseaux (rue du Chateau 8). Elle est elue en
qualite d'administratrice sans signature.
II n'y a pas de reelec+ion cette annee. Les changemen+s sent adop+es a I'unanimite.
9.2. de I'oraane de revision
Sur proposition du Conseil d'administration, I'Assemblee generale, a I'unanimite, accepte
de renouveler Ie mandat d'Hervest fiduciaire SA pour une periode d'une annee.
10. Divers
Aucun divers n'est evoque.
La parole n'etant plus demandee, Ie president leve la seance a 11hOO.
* * * * *
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